
Les 23 acteurs du changement

Demandez notre programme ! 
Notre programme avec nos 100 propositions est

disponible sur notre site internet www.deficitoyens.be
ou sur demande par mail pascal.goergen@icloud.com ou 

par téléphone à Adrien FELOT au 0475/73.56.90.

Liste N°7

Pascal GOERGEN
Professeur - Grez Centre

Tête
de

liste 2e

Maryline LEHERTE
Dirigeante d’entreprise - Grez

3e

Paul CARTUYVELS
Bio-Ingénieur - Morsaint

4e

Béatrice VAN den BOSSCHE
Puéricultrice-Educatrice - Bossut

5e

Philippe LENAERTS
Indépendant - Hèze

6e

Gigliola GALASSO
Energéticienne - Morsaint

7e

Marc de BONHOME
Architecte - Archennes

8e

Valentine CLAEYS
Etudiante en marketing - Doiceau

9e

Jean-Claude ROMBAUX
Analyste crédit & finance - Nethen

10e

Francine VERBRUGGEN
Femme au foyer - Bossut

11e

Jean-Pierre BONTRONT
Formateur bureautique - Doiceau

12e

Brigitte JASPAR
Médiatrice - Archennes

13e

Aziz SYLLA
Manager Sportif 

Grez Centre

14e

Sophie SLABBAERT
Administrateur de société - Doiceau 15e

Jonathan DUVETTE
Technicien en électronique

Archennes

17e

Olivier VASTENAEKEL
Manager - Doiceau

21e

Jean-Marie GASPAR
Chef d’entreprise
Adm. de sociétés

Bossut

23e

Adrien FELOT
Business Angel

Adm. de sociétés - Grez

22e

Danièle MELIS
Sans - Grez

20e

Nathalie SMITH
Assistante de direction - Hèze

19e

Paul LEROY
Artiste (peintre-poète-musicien)

Grez Centre

18e

Marie-France CAUCHIE
Retraitée - Grez

16e

Kadiatou BAH
Comptable - Grez Centre

Conseiller communal 

Conseiller communal 

Indépendant Indépendant

Indépendante

Indépendante



Notre projet pour Grez-Doiceau 2030 repose sur 3 piliers :

Nos axes prioritaires
pour Grez-Doiceau :

Pilier N°1      des valeurs : ouverture, proximité, respect,
   objectivité & bonne gouvernance 

Pilier N°2      4 maîtres-mots : le changement, le citoyen,
   la compétence et la transparence

Pilier N°3      une vision à l’échéance 2030

1. Respecter le citoyen

2. Préserver la ruralité (en route 
vers la « Smart Rurality »)

3. Maîtriser la fiscalité et 
réexaminer le budget

4. Mettre à plat la problématique 
du trafic de transit dans les 
villages et prendre toutes 
les mesures pour réduire la 
circulation dans le centre de Grez 

5. Développer pistes cyclables et 
promenades balisées

6. Soutenir les initiatives 
villageoises via un budget 
participatif

7. Favoriser l’accès au logement 
pour les jeunes Gréziens 

8. Eviter l’isolement des 
personnes âgées

Journal de Campagne 

Pour éviter la pollution visuelle avec les affiches, pour éviter de vous inonder de papier, nous 
avons réalisé quelques clips vidéo sur les dossiers chauds de Grez-Doiceau.
Regardez-les avant le 14 octobre !  

www.deficitoyens.be ou sur FaceBook : @Deficitoyens. 

Le Barrage du Piétrebais La Gestion des Chantiers
L’Académie de Musique Mobilité à Grez centre La rénovation 

du home Renard

Avec les 23 acteurs du changement
et avec l’ensemble des citoyens de tous nos villages, 

OUI, la 3ème voie est possible à et pour Grez-Doiceau.



10 parmi nos 100 propositions... Nos 3 rêves pour Grez-Doiceau 

Rêve n°1 :
Réaménagement des 
places de nos villages, 
instaurer la convivialité 
et inverser la tendance 
« voiture-piéton » 

Rêve n°2 :
Insuffler une nouvelle 
dynamique à l’égard 
des aînés (privilégier 
le « rester chez soi »). 
Nous plaidons pour une 
Génération de Seniors 
actifs (activités intergénérationnelles, création de 
synergies avec Louvain-la-Neuve,...) 

Rêve n°3 :
Créer une « Digital 
Train & Dyle Valley » 
implantée à Grez 
entre l’UCL et la KUL. 

Véritable pépinière de startups, espace pour 
incubateurs d’entreprises, bureaux de coworking 
pour les jeunes, ateliers numériques pour les aînés. 

1. L’instauration d’un code de participation citoyenne et la mise en place 
d’un budget participatif.

2. L’amélioration de l’accueil et de la participation du public aux séances 
du Conseil communal.

3. Le rapportage transparent des intercommunales, des asbl et autres structures qui 
sont liées à notre commune.

4. Une juste répartition des priorités accordées aux différents villages de 
la commune en termes de budget, d’amélioration de la mobilité, d’écoute 
des habitants et de soutien aux initiatives locales.

5. Le développement optimal de la couverture GSM, notamment pour 
Bossut, Pécrot et Nethen.

6. La planification rigoureuse des travaux de voirie, la communication envers les citoyens 
directement ou indirectement concernés et le respect des délais annoncés (au moyen 
du relèvement des indemnités de retard).

7. L’octroi de réductions d’impôts locaux pour stimuler l’implantation de commerces 
indépendants de proximité, dans les villages qui en sont dépourvus notamment.  

8. L’utilisation de plateformes digitales comme ‘Better Street‘ et le suivi des signalements 
de dégradations de l’espace public.

9. Le maintien, voire le renforcement des moyens financiers et humains du cadre 
opérationnel de notre zone de police.

10. L’équipement informatique de l’ensemble des établissements scolaires, 
pour 2025 au plus tard,  pour favoriser l’intégration du numérique.



Journal de Campagne 

Avez-vous déjà vu nos clips vidéo
sur les dossiers chauds de Grez-Doiceau.

Regardez-les avant le 14 octobre !

www.deficitoyens.be

ou sur FaceBook : @Deficitoyens. 

Chers Gréziens et Gréziennes,   

En lisant les programmes, vous constaterez que tous les partis veulent le changement 
et que tous veulent être proches du citoyen. D’où notre question ? Mais qu’ont-ils fait 
alors pendant les nombreuses années lorsqu’ils étaient au pouvoir et ce, depuis près 
de 3 législatures. Je vous laisse juge car vous êtes les électeurs.

La liste que je mène se distingue par trois éléments :  

Premièrement, par la nouveauté. Nous sommes une nouvelle liste avec une vision 
claire pour Grez-Doiceau,  basée sur des enquêtes d’opinion préalables et des valeurs. 
Notre liste est pluraliste et est composée de candidats membres du parti DéFI et des 
citoyens comme moi qui n’avons pas d’appartenance politique. Nous sommes une 
liste avec une approche libérale-sociale.

Deuxièmement, par la fraîcheur. Cela nous permet de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Nous n’avons 
aucun lien de dépendance avec le pouvoir en place, nous n’avons aucun intérêt foncier, urbanistique ou commercial 
dans la commune.  Pour nous, transparence, éthique et objectivité dans les dossiers sont le garant d’une saine gestion. 

Troisième différence, le bon sens des propositions que nous défendons. Notre projet Grez 2030 compte près de 100 
mesures concrètes et propositions novatrices en faveur du citoyen. 

Et pour terminer : au lendemain des élections, nous allons faire de la Politique avec un grand P comme Participation.  
Nous allons gérer la cité avec et pour les citoyens. Dès notre arrivée au pouvoir, nous allons adopter un code de 
participation citoyenne. Ce sera la première page du changement.

Faites confiance à DéFI Citoyens (liste n° 7). Votez pour nos candidats le 14 octobre. 

Le 14 octobre, vous pourrez voter
en rougissant la case de tête en dessous 
de DéFI Citoyens (Liste N°7) et/ou une,
plusieurs ou toutes les cases à côté des 

noms de candidat(e)s de cette même liste.

E.R. : Pascal Goergen, «Ferme du Train» - Rue du Lambais, 75 - 1390  Grez-Doiceau.
Imprimé électoral 14 octobre 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique SVP. Merci.

Les 23 acteurs
du changement

Pascal GOERGEN
Tête de liste

1
GOERGEN
    Pascal 

2
LEHERTE 
    Maryline 

3
CARTUYVELS   
    Paul 

4
VAN DEN BOSSCHE 
Béatrice

5
LENAERTS      
    Philippe 

6
GALASSO 
    Gigliola

7
de BONHOME 
    Marc 

8
CLAEYS 
    Valentine 

9
ROMBAUX 
    Jean-Claude

10
VERBRUGGEN 
    Francine

11
BONTRONT 
    Jean-Pierre 

12
JASPAR
    Brigitte 

13
SYLLA
    Aziz

14
SLABBAERT 
    Sophie

15
DUVETTE 
    Jonathan

16
BAH
    Kadiatou

17
VASTENAEKEL 
    Olivier 

18
CAUCHIE 
    Marie-France

19
LEROY
    Paul 

20
SMITH
    Nathalie 

21
GASPAR
    Jean-Marie 

22
MELIS
    Danièle

23
FELOT
    Adrien 


